
Prière pour la VIE  du  28 Novembre 2020  
 
Ce soir, veille  du premier dimanche de l’Avent en union avec  toutes les veillées 

pour la vie célébrées dans le monde entier,  nous vous proposons un temps de prière  seul ou en 
famille  pour  célébrer la vie, rendre grâce pour ce don que Dieu nous donne et  prier le Seigneur 
miséricordieux  pour toutes les  atteintes à la vie . 
 
L’évangile de la vie est au cœur du message de Jésus  et en cette veille d’entrée dans  l’Avent,  nous 
nous souvenons que Dieu s’est fait petit enfant en Jésus.  
 
Nous confions au Seigneur tout spécialement  les  parents qui attendent un enfant, ceux qui 
désireraient porter la vie et ceux qui souffrent d’une vie perdue. 
 
Invoquons  l’Esprit  Saint pour  qu’il nous aide à prier pour tous ceux qui œuvrent pour le respect de 
toute  vie. 
https://www.youtube.com/watch?v=_rmxmfORs5k 
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,   
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 
v Premier temps: Louons  e Seigneur      
 
https://www.youtube.com/watch?v=vMDRacZMZfA 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui,  Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

Parce que Tu nous as créés à ton image et ressemblance en nous créant homme et femme,  
nous Te louons ; 
 
Parce que Tu nous as donné l'univers comme un temple à habiter pour servir  Ta gloire,  
nous Te louons ; 
 
Parce que Tu nous permet de donner la vie par l'union du corps des époux et d'être ainsi associés à 
Ton œuvre de création, nous Te louons ; 
  

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 

v Deuxième temps: Rendons grâce au Seigneur 



https://www.youtube.com/watch?v=IO0RY5mwuas 
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 
tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé. 
Nous te bénissons pour tant de merveilles 
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 
 
Pour l'incroyable fragilité des petits hommes qui, en naissant, dépendent entièrement de ceux qui les 
accueillent, nous Te rendons grâce ; 
 
Pour la magnifique responsabilité que Tu as voulu confier aux parents de faire grandir leurs enfants, 
nous Te rendons grâce ; 
 
Pour le besoin que nous avons les uns des autres, au long de notre vie, et plus encore dans ses 
commencements et dans sa fin, nous Te rendons grâce ; 
 
Pour les familles unies et aimantes, source de liberté et de joie pour leurs membres, 
nous Te rendons grâce ; 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 
tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé. 
Nous te bénissons pour tant de merveilles 
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit 

v Troisième temps: Supplions le Seigneur  

Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs  

Pour les époux qui attendent un enfant dans l'angoisse, Seigneur,  nous Te supplions ; 

Pour les parents que des résultats d'examens médicaux ont jeté dans le trouble, Seigneur,  
nous Te supplions ; 
 
Pour les femmes  qui attendent un enfant toutes seules, abandonnées, trompées ou rejetées,     nous 
Te supplions ; 
 
Pour les parents qui découvrent les maladies ou les handicaps d'un de leurs enfants, et qui en porte le 
poids, nous Te supplions ; 
 
Pour ceux qui se trouvent dépouillés de leurs facultés à mesure que l'âge avance,     
nous Te supplions ; 
 
Pour ceux qui ont pris un jour une décision menant à la mort  un être humain,  
nous Te supplions ; 
 
Pour les couples disponibles pour accueillir des enfants et qui en sont privés,             
 nous Te supplions ; 
 
Pour les couples qui ne voient pas bien comment accueillir un nouvel enfant qui s'annonce,  
nous Te supplions. 

Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs  

v Quatrième temps: Bénissons le Seigneur  



Chant : Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 
tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé. 
Nous te bénissons pour tant de merveilles 
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit 

Pour ceux et celles qui servent les personnes malades avec attention et respect,  
nous Te bénissons ; 
 
Pour ceux et celles qui consacrent leurs forces à chercher comment lutter contre la maladie et le 
handicap tout en respectant les personnes malades, nous Te bénissons ; 

 
Pour ceux et celles qui se rendent disponibles pour écouter leurs frères et leurs sœurs en détresse et 
pour les soutenir dans des moments d'épreuve, nous Te bénissons ; 
 

v Cinquième temps: Implorons le Seigneur de tout notre cœur.  

• Pour qu'il Te plaise de donner à chacun de nous un sens profond du respect de toute vie 
humaine, de grâce, écoute-nous ; 
 
• Pour qu'il Te plaise d'inspirer à Ton Église les paroles et les gestes qui éclairent et qui fortifient,  
de  grâce, écoute-nous ; 
•  
• Pour que notre gouvernement et le législateur puisse découvrir à la lumière de ton Esprit 
Saint, la dignité de toute vie humaine de sa conception à la mort naturelle, de grâce, écoute-nous nus 
te prions, 
• Pour qu'il Te plaise de mettre au cœur de chaque homme un respect authentique de sa propre 
dignité et de la dignité de chacun , de grâce, écoute-nous. 
 

Pour….    (  Intentions personnelles )  de grâce, écoute-nous. 
	

Prière		finale	avec	Marie, Aurore du monde, prière pour la vie de Jean Paul II 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ô Marie, Aurore d’un monde nouveau, Mère des vivants, 

Nous te confions la cause de toute vie naissante. 
 

Nous te confions la cause des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, 
des hommes et des femmes victimes d’une violence inhumaine, 

des vieillards et des malades  
tués par l’indifférence ou par une pitié fallacieuse. 

 
Fais que ceux qui croient en ton Fils 

Sachent annoncer aux hommes de notre temps, 
avec fermeté et amour, L’Evangile de la vie. 

 
Obtiens-leur la grâce de l’accueillir, comme un don toujours nouveau, 
La joie de la célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence, 

Et le courage d’en témoigner avec une ténacité active, 
Afin de construire, avec tous les hommes de bonne volonté, 

La civilisation de la vérité et de l’amour, 
A la louange et à la gloire de Dieu Créateur qui aime la vie. 


